La Remuée, le 6 Juillet 2021
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents de club,
Mesdames et messieurs les correspondantes et correspondants de club,
En complément de notre communication du 28 Juin consacrée au plan de relance,
d’autres points étaient à l’ordre du jour du conseil d’Administration du CD76TT réuni le
Samedi 26 Juin à BOLBEC, des décisions ont été votées, elles feront bien sûr l’objet d’une
communication plus complète de la part des commissions en charge de la mise en
application, ces décisions sont les suivantes :
•

•

•

•

•

•

Championnat de France Départemental par équipes : Sur proposition de la CSD
pour ce championnat, les rencontres se dérouleront en 14 parties sans obligation sur le
placement des joueuses et joueurs, il se calque donc sur le championnat National et
Régional.
Tarification et barème des indemnités diverses : Sur proposition de notre
Trésorier Général le Conseil d’administration a voté, pour la saison 2021/2022, le gel
total des engagements aux compétitions, les tarifs des stages, des actions payantes,
les indemnités d’organisation des compétitions Départementales, les aides à la
formation ainsi que les défraiements divers restent identiques à la saison 2020/2021.
Une communication va être faite afin de vous indiquer tous ces points.
Logo du CD76TT et des Districts : La réflexion sur la mise à jour des éléments qui
concourent à notre visibilité en réflexion depuis 2 saisons s’est traduit par la décision
sur le choix du nouveau logo du CD76TT, pour les districts les choix ont été faits par
les bureaux de chaque district vous trouverez en fin de document les visuels retenus.
Je voudrais remercier la commission ‘’ communication ‘’ ainsi que Yoakim SAINT JUST
qui ont travaillé de manière efficace, inventive et conjointe sur ce sujet, il reste un
énorme travail sur l’application de cette nouvelle charte graphique et nous pouvons
compter sur l’engagement des membres de la commission communication pour mener
à bien cette tâche.
Partenariat matériel Tennis de Table : Je voudrais tout d’abord remercier Romain
GONOT de RG SPORT pour la réalisation et la satisfaction réciproque du partenariat mis
en place lors de l’olympiade précédente, Pour cette nouvelle olympiade un appel d’offre
a été lancé auprès des fournisseurs locaux potentiels. Les offres ont été reçues en
temps, en heure et sont toutes recevables. En toute transparence avec les candidats le
comparatif effectué avec le vice-président délégué Adrien POIGNIE a été présenté,
après un vote du CA le partenariat sera signé avec Guillaume LIOT de la société
MULTISET à partir du 1er Septembre 2021 Jusqu’au 31 Aout 2024.
Modèles économiques du CD76TT : Points importants de la pérennité financière du
CD76TT, 2 groupes de travail sont mis en place par le Conseil d’Administration : l’un
pour le modèle externe en liaison avec nos partenaires et l’autre pour le modèle
interne avec pour tâche de faire des propositions pour la fin de saison 2021/2022
Aide à la licenciation par le dispositif ‘’ pass’sport ‘’ : il s’agit d’une allocation de
rentrée scolaire de l’état, d’un montant de 50 € pour les bénéficiaires de L’ ARS et de l’
AEEH nous attendons les informations complémentaires de la gestion de cette
opération qui devrait se faire, pour les clubs, via le ‘’compte Asso ‘’ pour ceux qui n’en
n’ont pas encore et qui souhaitent entrer dans le dispositif le CD76TT peut vous aider
dans ce cas, nous contacter ou consulter les ressources suivantes ‘’ Compte Asso ‘’

Je voudrais, pour terminer, remercier les clubs qui sont partenaires de l’opération
fédérale ‘’ E pass été ping ‘’ afin de reprendre contact et proposer tout au long de l’été des
activités aux licenciées et licenciés, je ne peux qu’encourager d’autres clubs à rejoindre le
dispositif afin de préparer au mieux la rentrée de Septembre.
Je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour votre engagement passé et futur.
Soyez certains, que le CD76TT va tout mettre en œuvre pour être à vos côtés afin que la
reprise se passe du mieux possible.

Recevez mes salutations sportives et amicales les plus chaleureuses.

Patrick LEVÉE
Président du CD76TT
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